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En 2013, les provinces et les territoires ont déclaré 469 680 inscriptions à des programmes d'apprentissage au
Canada. Parmi ces inscriptions, plus des trois quarts représentaient des apprentis qui continuaient leur programme
de l'année précédente (déjà inscrits), environ un cinquième étaient de nouvelles inscriptions en 2013, et le reste
était des apprentis réintégrés dans un métier particulier cette année-là.

La majorité des inscriptions (77,3 %) visaient des programmes d'apprentissage dont le métier associé comportait la
désignation Sceau rouge au niveau du Canada. De plus, 6 inscriptions sur 10 correspondaient à des apprentis déjà
inscrits dans des métiers portant la désignation Sceau rouge. Environ 15 % étaient de nouvelles inscriptions dans
des métiers désignés Sceau rouge, et 1,5 % étaient des réintégrations, c'est-à-dire des apprentis qui avaient quitté
un programme d'apprentissage au cours d'une année antérieure et qui revenaient au même programme au cours
de la période de référence visée.

En comparaison, 22,7 % de toutes les inscriptions visaient des métiers ne comportant pas la désignation Sceau
rouge. Parmi ces inscriptions, 17,2 % étaient des apprentis qui étaient déjà inscrits au programme d'apprentissage
l'année précédente, tandis que 5,4 % étaient de nouvelles inscriptions en 2013.

Plus de 85 % des personnes inscrites étaient des hommes, tandis qu'un peu plus de 14 % étaient des femmes.
Dans certains métiers, les hommes constituaient près de la totalité des inscriptions du groupe de métiers; par
exemple, dans les métiers de la réfrigération et de la climatisation, 99,1 % de l'ensemble des apprentis étaient des
hommes. Par contre, les femmes constituaient 89,4 % des apprentis inscrits dans les métiers de la coiffure et de
l'esthétique.

En 2013, quatre groupes de métiers, soit les électriciens, les charpentiers, les plombiers, tuyauteurs et monteurs de
conduites de vapeur ainsi que les techniciens en entretien d'automobiles, étaient les choix les plus courants chez
les hommes. Ensemble, ces quatre groupes représentaient un peu plus que la moitié de tous les hommes inscrits.

En 2013, 7 femmes sur 10 (70,9 %) se retrouvaient dans quatre des grands groupes de métiers : les coiffeurs et
esthéticiens, les agents de soutien aux utilisateurs, les services alimentaires ainsi que les éducateurs et
aides-éducateurs de la petite enfance. Les deux premiers groupes représentaient près de la moitié des femmes
inscrites (47,4 %).

Un peu plus de 65 000 certificats ont été décernés à des apprentis et à des travailleurs qualifiés en 2013. Plus
de 7 certificats sur 10 ont été décernés à des apprentis. En comparaison, 27,8 % des certificats ont été décernés à
des ouvriers qualifiés.

Près de 23 000 certificats remis en 2013 portaient le Sceau rouge.

Les 10 métiers désignés Sceau rouge ayant le nombre le plus élevé d'inscriptions représentaient la moitié de toutes
les inscriptions en 2013. De ces 10 principaux métiers désignés Sceau rouge, les métiers d'électriciens en
construction et de charpentiers représentaient plus de 20 % des inscriptions totales.
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Tableau 1
Inscriptions dans les programmes d'apprentissage, 2013
  Inscriptions dans les programmes

d'apprentissage
Pourcentage de toutes les

inscriptions

    nombre   %

Inscriptions totales 469 680 100,0
Déjà inscrits 366 858 78,1
Nouvelles inscriptions 95 058 20,2
Réintégrations 7 767 1,7

 
Métiers Sceau rouge 362 997 77,3
Déjà inscrits 286 191 60,9
Nouvelles inscriptions 69 783 14,9
Réintégrations 7 023 1,5

 
Métiers sans Sceau rouge 106 683 22,7
Déjà inscrits 80 667 17,2
Nouvelles inscriptions 25 272 5,4
Réintégrations 744 0,2

Note(s) :
Les provinces et les territoires peuvent apporter des modifications opérationnelles et administratives à la formation et à la certification des métiers dans leurs
secteurs de compétence. Des modifications apportées dans chaque province et territoire depuis 1991 influent ainsi sur les comparaisons historiques. Pour la
période de référence 2013 tout particulièrement, ces modifications ont eu une grande incidence sur toutes les données recueillies par l'enquête, y compris le
nombre d'inscriptions, la participation aux programmes d'apprentissage désignés ou non Sceau rouge et les certificats décernés. Les données doivent être
interprétées dans le contexte de ces modifications administratives et opérationnelles. Pour obtenir plus d'information sur les modifications apportées par les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, consultez le Guide pour le Système d'information sur les apprentis inscrits.
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres en raison de l'arrondissement.

Source(s) : Tableau CANSIM 477-0053.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/3154_D2_T1_V1-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0053&p2=31
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Tableau 2
Inscriptions dans les programmes d'apprentissage, par grands groupes de métiers et le sexe,
2013
  Les deux sexes Hommes Femmes Hommes en

pourcentage
des inscriptions

totales

Femmes en
pourcentage

des inscriptions
totales

Inscriptions
hommes –

répartition par
groupe de

métiers

Inscriptions
femmes –

répartition par
groupe de

métiers

    nombre   %

Inscriptions totales 469 674 403 566 66 108 85,9 14,1 100,0 100,0
Entretien d'automobiles 43 683 41 709 1 974 95,5 4,5 10,3 3,0
Charpentiers 49 620 48 330 1 290 97,4 2,6 12,0 2,0
Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance 7 917 573 7 344 7,2 92,8 0,1 11,1
Travailleurs des services sociaux et communautaires 3 519 771 2 748 21,9 78,1 0,2 4,2
Électriciens 71 646 69 252 2 394 96,7 3,3 17,2 3,6
Électroniques et instrumentation 6 972 6 336 636 90,9 9,1 1,6 1,0
Finition extérieure 14 172 13 977 195 98,6 1,4 3,5 0,3
Services alimentaires 21 951 13 734 8 217 62,6 37,4 3,4 12,4
Coiffeurs et esthéticiens 18 912 2 010 16 902 10,6 89,4 0,5 25,6
Mécaniciens d'équipement lourd 14 865 14 598 267 98,2 1,8 3,6 0,4
Conducteurs d'équipement lourd et opérateurs des grues 14 484 14 169 315 97,8 2,2 3,5 0,5
Finition intérieure 18 978 17 457 1 521 92,0 8,0 4,3 2,3
Techniciens et spécialistes de l'aménagement paysager

et de l'horticulture 4 479 3 345 1 134 74,7 25,3 0,8 1,7
Machinistes 10 134 9 771 363 96,4 3,6 2,4 0,5
Métallurgistes (autres) 12 141 11 742 399 96,7 3,3 2,9 0,6
Mécaniciens de chantier 12 951 12 630 321 97,5 2,5 3,1 0,5
Foreurs et personnel de mise à l'essai et des autres

services relatifs à l'extraction de pétrole et de gaz 4 551 4 542 9 99,8 0,2 1,1 0,0
Plombiers, tuyauteurs et monteur de conduites de vapeur 48 948 47 823 1 125 97,7 2,3 11,9 1,7
Mécaniciens en réfrigération et en climatisation 8 679 8 601 78 99,1 0,9 2,1 0,1
Tôlier 8 691 8 520 171 98,0 2,0 2,1 0,3
Agents de soutien aux utilisateurs 28 491 14 055 14 436 49,3 50,7 3,5 21,8
Soudeurs 20 466 19 038 1 428 93,0 7,0 4,7 2,2
Mécaniciens de machines fixes et opérateurs de

centrales électriques 3 528 3 366 162 95,4 4,6 0,8 0,2
Travailleurs de la construction (autres) 3 888 3 564 324 91,7 8,3 0,9 0,5
Autres 16 008 13 653 2 355 85,3 14,7 3,4 3,6

Note(s) :
Les provinces et les territoires peuvent apporter des modifications opérationnelles et administratives à la formation et à la certification des métiers dans leurs
secteurs de compétence. Des modifications apportées dans chaque province et territoire depuis 1991 influent ainsi sur les comparaisons historiques. Pour la
période de référence 2013 tout particulièrement, ces modifications ont eu une grande incidence sur toutes les données recueillies par l'enquête, y compris le
nombre d'inscriptions, la participation aux programmes d'apprentissage désignés ou non Sceau rouge et les certificats décernés. Les données doivent être
interprétées dans le contexte de ces modifications administratives et opérationnelles. Pour obtenir plus d'information sur les modifications apportées par les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, consultez le Guide pour le Système d'information sur les apprentis inscrits.
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres en raison de l'arrondissement.

Source(s) : Tableau CANSIM 477-0053.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/3154_D2_T1_V1-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0053&p2=31
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Tableau 3
Certificats décernés aux apprentis inscrits et aux ouvriers qualifiés, 2013
  Certificats décernés Pourcentage de tous les

certificats

    nombre   %

Total des certificats 65 133 100,0
Certificats avec le Sceau rouge 22 650 34,8
Certificats sans le Sceau rouge 42 504 65,3

 
Total des certificats décernés aux apprentis inscrits 46 998 72,2
Certificats avec le Sceau rouge 17 151 26,3
Certificats sans le Sceau rouge 29 856 45,8

 
Total des certificats décernés aux ouvriers qualifiés 18 135 27,8
Certificats avec le Sceau rouge 5 499 8,4
Certificats sans le Sceau rouge 12 648 19,4

Note(s) :
Les provinces et les territoires peuvent apporter des modifications opérationnelles et administratives à la formation et à la certification des métiers dans leurs
secteurs de compétence. Des modifications apportées dans chaque province et territoire depuis 1991 influent ainsi sur les comparaisons historiques. Pour la
période de référence 2013 tout particulièrement, ces modifications ont eu une grande incidence sur toutes les données recueillies par l'enquête, y compris le
nombre d'inscriptions, la participation aux programmes d'apprentissage désignés ou non Sceau rouge et les certificats décernés. Les données doivent être
interprétées dans le contexte de ces modifications administratives et opérationnelles. Pour obtenir plus d'information sur les modifications apportées par les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, consultez le Guide pour le Système d'information sur les apprentis inscrits.
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres en raison de l'arrondissement.

Source(s) : Tableau CANSIM 477-0055.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/3154_D2_T1_V1-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0055&p2=31
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Tableau 4
Inscriptions et certifications dans les métiers Sceau rouge, 2013
  Inscriptions et

certifications
Pourcentage du total

    nombre   %

Inscriptions totales 469 680 100,0
Inscriptions totales dans les métiers non-Sceau rouge 106 683 22,7
Inscriptions totales dans les métiers Sceau rouge 362 997 77,3

 
Métiers Sceau rouge avec le plus grand nombre d'inscriptions (les 10 principaux) 237 315 50,5
Électricien en construction 52 653 11,2
Charpentier 49 494 10,5
Mécanicien de véhicules automobiles 26 526 5,6
Plombier 19 299 4,1
Coiffeur styliste 18 486 3,9
Tuyauteur-monteur de conduites de vapeur 17 868 3,8
Soudeur 16 413 3,5
Cuisinier 12 585 2,7
Électricien industriel 12 123 2,6
Mécanicien d'équipement lourd 11 868 2,5
Inscriptions dans les autres métiers Sceau rouge 125 682 26,8

 
Total des certificats décernés 65 133 100,0
Total des certficats non-Sceau rouge décernés 42 525 65,3
Total des certificats décernés dans les métiers Sceau rouge1 22 608 34,7

 
Métiers Sceau rouge avec le plus grand nombre de certificats décernés (les 10 principaux)1 16 275 25,0
Électricien en construction 4 650 7,1
Charpentier 2 001 3,1
Mécanicien de véhicules automobiles 1 941 3,0
Plombier 1 857 2,9
Soudeur 1 617 2,5
Mécanicien industriel de chantier 1 155 1,8
Tuyauteur-monteur de conduites de vapeur 825 1,3
Mécanicien de camion et transport 780 1,2
Coiffeur styliste 756 1,2
Cuisinier 693 1,1
Certificats Sceau rouge décernés dans les autres métiers Sceau rouge1 6 333 9,7

1. Comprend seulement les certificats décernés dans les provinces où l'apprenti ou l'ouvrier qualifié a effectué l'examen interprovincial Sceau rouge normalisé pour
son métier.

Note(s) :
Les provinces et les territoires peuvent apporter des modifications opérationnelles et administratives à la formation et à la certification des métiers dans leurs
secteurs de compétence. Des modifications apportées dans chaque province et territoire depuis 1991 influent ainsi sur les comparaisons historiques. Pour la
période de référence 2013 tout particulièrement, ces modifications ont eu une grande incidence sur toutes les données recueillies par l'enquête, y compris le
nombre d'inscriptions, la participation aux programmes d'apprentissage désignés ou non Sceau rouge et les certificats décernés. Les données doivent être
interprétées dans le contexte de ces modifications administratives et opérationnelles. Pour obtenir plus d'information sur les modifications apportées par les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, consultez le Guide pour le Système d'information sur les apprentis inscrits.
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres en raison de l'arrondissement.

Source(s) : Tableaux CANSIM 477-0072 et 477-0101.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/3154_D2_T1_V1-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0072&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0101&p2=31
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Note aux lecteurs

Contexte des données

Les provinces et les territoires, qui fournissent les données pour la présente diffusion, peuvent apporter des modifications opérationnelles
et administratives à la formation et à la certification des métiers dans leurs secteurs de compétence. Des modifications apportées dans
chaque province et territoire depuis 1991 influent ainsi sur les comparaisons historiques. Pour la période de référence 2013 tout
particulièrement, ces modifications ont eu une grande incidence sur toutes les données recueillies par l'enquête, y compris le nombre
d'inscriptions, la participation aux programmes d'apprentissage désignés ou non Sceau rouge et les certificats décernés. Les données
doivent être interprétées dans le contexte de ces modifications administratives et opérationnelles. Pour obtenir plus d'information sur les
modifications apportées par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, consultez le Guide pour le Système d'information sur
les apprentis inscrits.

Métiers désignés

Les 13 provinces et territoires déterminent les métiers qui peuvent faire l'objet d'un apprentissage ou d'une certification au sein de leur
instance respective. On parle alors de métiers désignés. Les instances déterminent également les métiers désignés qui requièrent la
réussite d'un examen d'évaluation des compétences pour travailler sans supervision dans le métier. Il y a d'importantes variations entre
les instances quant à la nature des métiers qui peuvent faire l'objet d'un apprentissage ou d'une certification. Ce communiqué ne
présente que les métiers qui ont été désignés dans au moins une province ou un territoire.

Les apprentis inscrits sont des personnes qui suivent un programme de formation de travail supervisé dans un métier d'apprentissage
désigné dans leur instance provinciale ou territoriale. Pour suivre la formation, l'apprenti doit être inscrit auprès d'un corps administratif
approprié (généralement un ministère de l'Éducation ou du Travail ou un organisme de réglementation de l'industrie propre au métier
désigné).

Les ouvriers qualifiés sont des personnes qui ont travaillé dans un métier donné pendant un certain nombre d'années, sans avoir
nécessairement été un apprenti, et qui ont choisi de passer l'examen d'évaluation des compétences requises dans leur métier.

Inscriptions

Le nombre total d'inscriptions dans les programmes d'apprentissage est le total de toutes les inscriptions qui sont survenues durant la
période visée (du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013) au sein des 13 instances.

Nombre total d'inscriptions : personnes déjà inscrites, nouvelles inscriptions et réintégrations.

Déjà inscrits : nombre d'apprentis de l'année précédente qui sont toujours inscrits.

Nouvelles inscriptions : nouveaux inscrits à un programme d'apprentissage durant la période de 12 mois visée.

Réintégrations : inscriptions de personnes qui avaient abandonné un programme d'apprentissage dans un métier donné au cours d'une
année antérieure et qui se sont inscrites de nouveau au même programme d'apprentissage durant la période visée.

Programmes du Sceau rouge et autres programmes sans la mention Sceau rouge

Le programme du Sceau rouge établit des normes communes pour évaluer les compétences des personnes de métier partout au
Canada, dans des métiers auxquels on a attribué l'appellation de métiers « Sceau rouge ». Les personnes de métiers qui répondent aux
normes du Sceau rouge, après avoir réussi l'examen, reçoivent la mention Sceau rouge sur leur certificat de métier de leur province ou
territoire.

Les métiers sans le Sceau rouge ne sont pas soumis aux normes interprovinciales. Plusieurs de ces métiers n'exigent pas de passer un
examen pour travailler dans le métier.

Certification

Dans certaines instances les certificats sont décernés aux apprentis inscrits qui ont effectué et terminé les heures de formation en cours
d'emploi avec supervision, et dans toutes les instances, les certificats sont décernés aux apprentis et aux ouvriers qualifiés qui ont passé
un examen d'évaluation des compétences pour leur métier.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/3154_D2_T1_V1-fra.htm
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 477-0053 à 477-0055, 477-0072 et 477-0101.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3154.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0072&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0101&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=477-0053..477-0055&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3154-fra.htm
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:ligneinfomedias@statcan.gc.ca

